
  

 

 

 

Communiqué de presse                                                                        Paris, 6 décembre, 2021                                      

Partenariat international :  
e-Aspire distribuera les solutions e-learning de Cegos   
au Royaume-Uni sur sa plateforme Channel2Learning 

 
Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et e-Aspire, une 
société de production multimédia créative spécialisée dans les contenus de formation 
en ligne, signent un accord de partenariat. 

Grâce à ce partenariat, les clients d’e-Aspire auront désormais accès au catalogue e-learning Soft Skills 
de Cegos. Ce contenu premium sera accessible aux clients d’e-Aspire au Royaume-Uni via sa nouvelle 
plateforme d’apprentissage en ligne, Channel2Learning.  
 
Forte de son expérience sur le marché de la formation et du développement professionnel, e-Aspire 
s'est forgé une solide réputation de société de production multimédia créative, créant et déployant des 
contenus adaptés à l’apprentissage en ligne, à la formation et à la communication d'entreprise. Son 
portefeuille clients comprend de nombreuses organisations internationales des secteurs public et privé. 
Forte de son expérience dans le domaine des technologies d'apprentissage et de la production de 
contenus, l'équipe d'e-Aspire a été souvent récompensée. Elle est reconnue pour la qualité de ses 
contenus créatifs et interactifs qui divertissent, éduquent et responsabilisent. 
 
Avec sa culture internationale et sa présence en Chine depuis 23 ans, le Groupe Cegos est un 
observateur et un acteur engagé du monde du travail et des entreprises. Cegos déploie une offre globale 
qui inclue formations individuelles ou d’équipes, conseil opérationnel, Digital Learning, Managed 
Training Services, projets internationaux de formation, solutions certifiantes et diplômantes.  
Directement implanté dans 11 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine, Cegos est aussi présent 
dans plus de 50 pays au travers d’un réseau de partenaires et distributeurs, leaders de la formation et 
acteurs technologiques majeurs. Grâce à ce réseau, son catalogue e-learning centré sur les Soft Skills 
compte aujourd’hui près de 2,5 millions d’apprenants chaque année. 
 
 
Mike Mulvihill, Directeur Général d’e-Aspire, explique : 
« Ce partenariat avec Cegos est un privilège. Les contenus de formation que nous proposons à nos 
clients vont gagner une dimension nouvelle. Nous partageons la même ambition de développer et 
d’améliorer la culture de l’apprentissage en ligne pour nos clients PME au Royaume-Uni. La 
combinaison de notre plateforme Channel2Learning et du catalogue Soft Skills de Cegos sera un moyen 
optimal pour aider leurs collaborateurs à monter en compétences et s’adapter aux évolutions de leurs 
postes de travail. »  
 
 
Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute :  
« Nous sommes particulièrement fiers de débuter ce partenariat avec e-Aspire. Outre la qualité et la 
variété des contenus qu'ils proposent à un large éventail d'organisations, e-Aspire partage avec Cegos 
une conviction fondamentale : l'importance de l'impact opérationnel de la formation sur l'apprenant. 
C'est aujourd'hui un point crucial pour relever le défi de l'obsolescence des compétences et s'adapter 
aux multiples mutations du monde du travail. L'expérience créative des équipes d'e-Aspire combinée à 
la valeur ajoutée premium de notre catalogue Soft Skills est la réponse adéquate pour répondre à ces 
enjeux » 
 
 
 

http://www.cegos-channels-alliances.com/
http://www.cegos-channels-alliances.com/
https://e-aspire.online/
http://www.cegos.com/
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À propos d’e-Aspire 
Basé à Preston, dans le Lancashire, e-Aspire s'est imposé comme l'un des leaders du marché de la formation en ligne grâce à 
sa production de contenus numériques. Ses équipes se composent de professionnels hautement qualifiés, passionnés et créatifs 
qui s'attachent à divertir, éduquer et responsabiliser les apprenants grâce à des solutions d'apprentissage attractifs qui motivent 
et inspirent. Primés, ses contenus (intégrant des modules de formation réalisés avec des acteurs, des cours interactifs 
d'apprentissage en ligne, des animations/films en 3D…), sont produits en interne et peuvent être consultés via n'importe quel 
appareil, mobile ou fixe.  

En complément de son activité de production de contenus, e-Aspire a également développé une nouvelle plateforme de formation 
en ligne, Channel2Learning.    

Ses clients opèrent dans de nombreux secteurs, en particulier le nucléaire, la santé, la vente au détail, les services financiers, 
l'alimentation et les boissons, la construction et l'éducation. e-Aspire est également un fournisseur agréé du G-Cloud. 

https://e-aspire.online/  
Suivez-nous également sur Twitter, Facebook, Instagram  
 
 
À propos du Groupe Cegos 
Créé en 1926, le Groupe Cegos est leader international de la formation professionnelle. Aujourd’hui directement implanté dans 
11 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine, le Groupe est aussi présent dans plus de 50 pays au travers d’un réseau de 
partenaires et distributeurs, leaders de la formation et acteurs technologiques majeurs. 
 
Fort de 1000 collaborateurs et de plus de 3000 consultants partenaires, le groupe forme chaque année 250 000 personnes dans 
le monde et réalise un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. 
 
Cegos déploie une offre globale incluant formations clés en main ou sur mesure, conseil opérationnel, Managed Training Services 
et projets internationaux de formation. Son approche du « blended learning » vise à proposer l’expérience apprenant la plus 
adaptée et la plus compétitive en combinant plusieurs modalités pédagogiques (formation en salle, modules e-learning, 
visioconférences, vidéocasts, parcours e-formation…). 
 
www.cegos.com 
Suivez-nous sur Twitter et Facebook   
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